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Sur les substitutions linéaires; par M. DE POLIGNAC.

(Séance du 2/1 janvier 1877.)

La condition nécessaire et suffisante pour qu'une substitution
linéaire
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repétée y. fois, ramène à la valeur initiale, est, d'après M. Serret
^Cours d'algèbre supérieure)^

(b-4-cy . ^1——L ==4<;os —•bc — ad y.

On peut obtenir ce résultat presque immédiatement par les consi-
dérations suivantes.

En portant sur une ligne droite les longueurs x^x^x^ ..., *r^_i,
x „== x^ on obtient une série cyclique de points tels, que le rapport
anharmonique de quatre points consécutifs est constant. On trouve
sans difficulté

12.34 _ bc — ad^^-(î^TF-
D'ailleurs, d'après un théorème de M. Chasies^ si les points doubles
de la relation homographîque

axx'— hx + ex1 — d==o,

qui lie deux points homologues (/, e consécutifs), sont imaginaires,
il existe un point du plan duquel ces deux points homologues sont
vus sous un angle constant. Si la série forme un cycle de y. points,

cet angle sera donc égal à —; car les rayons vecteurs menés du

point en question aux p. points de la série partageront la circonfé-
rence ou la demi-circonférence en p. parties égales. Enfin on a,
dans ce cas,

t . 34 _ s i n g s i n ^ _ sin'0 _ i _ i
73.24 ~ s in20s in20 sin'aô ^cos20 , ^Ârr4 0 '"•cos2—

ou
(b-^-c)1 - ,^r
'-.———^^cos2—-
bc — ad p.


